SEMAINE DU 11 NOVEMBRE
Samedi
10

Dimanche

11

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Hélène Roy / Sa famille
Pour Monique Daigle / René Robichaud
Lucienne Voyer / La succession
Annette Côté Duchesne / Michèle Lévesque
Thérèse Arsenault/ Messe anniversaire
Clément Dion / Son épouse Céline
Pour les défunts de sa famille/Thérèse Harnais
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Huguette Turcotte / Messe anniversaire
Blanche Busque / Messe anniversaire
Jacques Nadeau/Richard, Danielle, Louise Nadeau

Germaine Bruneau / La succession
16h30 Parents défunts / Clémence Lavoie
12
T-St-Sacrement
07h00 Yvette Lavoie / La succession
Mardi
T-St-Sacrement
16h30 Aux intentions de Denise Beaudoin
13
T-St-Sacrement
St-Charles-Garn. 16h30 Monique Fontaine / Lise Boutin
07h00 Jeannine Robitaille / La succession
Mercredi T-St-Sacrement
10h30 Gérard-Raymond Brisson / Dominique Maltais
14
Samuel Holland
La Champenoise 16h00 Pour l'Église et des prêtres/Catherine Fournier
16h30 Gilles Piché / Son épouse Denise
T-St-Sacrement
Lundi

T-St-Sacrement

07h00

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Lucienne Voyer / La succession
15
La Champenoise 10h30 Les défunts de la famille / Rolande Couture
St-Charles-Garn. 16h30 Monique Champoux Odstrcil /Son époux
16h30 Gilberte Bolduc Bélanger / Andrée Dupuis
T-St-Sacrement
07h00 Germaine Bruneau / La succession
Vendredi T-St-Sacrement
16
La Champenoise 10h30 Pour la guérison des malades de sa famille/Une
résidente
10h30 Jeannine De Montigny / La succession
Gibraltar
16h30 Défunts Famille Robert Perron/Colette Perron
T-St-Sacrement
17h00 Marcel Fradette / Robert Lefebvre
St-Michel
07h00

Jeudi

T-St-Sacrement

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

17

Dimanche

18

En l'honneur de la Vierge / Ginette Ouellet
La Champenoise 16h00 La Famille Robichaud / Fernande Robichaud
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

Germaine R. Leclerc / Ghislaine Leclerc
André Chalifour / Messe anniversaire
En action de grâce / Thérèse Harnais
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Cyprien Pelletier / La famille
Henri Paul Châteauneuf /Louise, Andrée, Berthe

Yvan Bernard/Denise Germain et Edgar Bernard
17h00 Raymonde Jean (15e ann. décès) /La famille
T-St-Sacrement
TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour Jean-Guy et Monique
Collectes dominicales de la semaine précédente
Merci pour votre générosité!
1005.55$ St-Charles-Garnier
536.25$
Très-St-Sacrement
228.15$ St-Michel
529.35$
La Champenoise
645.05$ St-Vincent de Paul
482.00$
Samuel Holland
288.25$
Le Gibraltar
2167.00$
Total :
TSS
STC
STM
Dimanche missionnaire mondial 21 octobre 400.00$
243.00 $
68.25$
St-Michel

11h00

Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église du regroupement. Afin que
votre offrande soit dirigée vers votre paroisse, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

« Les cloches de la paix » pour les 100 ans de l’Armistice de 1918
Ce 11 novembre 2018, cent ans auront passé depuis la signature de
l’Armistice qui a mis fin aux hostilités. En hommage à la mémoire des
Canadiens qui ont servi dans ce conflit meurtrier, La Légion royale
canadienne propose un événement qui permettra aux Canadiens de
prendre le temps de se souvenir et de ressentir, peut-être l’espace
d’une seconde, la joie que la paix apportait après tant de morts et de
destruction. À cet effet, les organisations religieuses peuvent
participer en faisant sonner leurs cloches à la tombée du soleil le 11 novembre 2018.
Nous espérons que les gens qui entendront les cloches s’arrêteront et méditeront
sur les pertes et les sacrifices consentis, tant sur le champ de bataille qu’au pays.
Soutien aux chevaliers de Colomb – Très-St-Sacrement
Vous êtes invités à soutenir la campagne des Chevaliers de Colomb pour leurs
œuvres charitables, en décidant d’acheter ou de vendre des billets pour le tirage qui
se tiendra au début d’avril 2019 (nombreux prix pour un total de 200,000.00 $). Vous
pouvez acheter des billets à l’arrière de l’église ou au bureau de la paroisse, ou
prendre quelques livrets de billets et les vendre à vos parents et amis. Ce soutien est
grandement profitable pour la paroisse Très-St-Sacrement puisque 60% du montant
récolté demeure à la paroisse. Bonne collaboration et bonne chance.
P. Gérard Busque, curé
(Billets également disponibles aux secrétariats de St-Charles-Garnier et St-Michel)
Entrée en catéchuménat le Dimanche 18 novembre 11h – STM
Il y a quelques temps, Stéphane Graff a exprimé son désir à notre communauté de
devenir chrétien et recevoir le baptême. Sa démarche s’est amorcée et son désir a
mûri; le temps est venu de célébrer « l’entrée en catéchuménat ». Cette célébration
constitue un premier accueil dans l’Église, une première rencontre officielle avec
l’Église, dans les étapes qui conduisent des adolescents et des adultes vers le
baptême. Dans cette célébration, le futur baptisé manifeste qu’il veut poursuivre sa
découverte du Christ et apprendre à le suivre, devenir catéchumène, c’est-à-dire se
mettre à l’écoute de la Parole du Seigneur, afin que cette Parole l'habite et le guide.
Notre communauté ecclésiale, de son côté, l'accueillera. Vous êtes donc très
spécialement invités à participer à cette célébration le dimanche 18 novembre
pendant la messe de 11h à St-Michel.
Entourons Stéphane de notre présence et de notre prière.
Guignolée - Bénévoles recherchés – dimanche 25 novembre 10h30
Les équipes de la Conférence St-Vincent-de-Paul de St-Charles-Garnier ont besoin
de votre aide pour la guignolée le dimanche 25 Novembre à 10h30, au sous-sol de
l’église St-Charles-Garnier (entrée côté Ouest de l’église). Merci!
Camp pour les ados – Vendredi 23 au dimanche 25 novembre - Rappel
Fin de semaine de retraite-réflexion pour ados de 11 à 16 ans au Village des Sources
du vendredi 23 au dimanche 25 novembre. Inscription ou renseignements :
François Laroche 418-527-2555 ou courriel brebis@paroissesaintsacrement.com.
Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du Notre Père : 2 décembre 2018
Le 2 décembre prochain, 1er dimanche de l'Avent, la nouvelle formule du Notre Père
entrera officiellement en vigueur, comme l'ont annoncé les évêques du Canada en
octobre dernier. Les fidèles catholiques seront invités à dire « Ne nous laisse pas
entrer en tentation » au lieu de « Ne nous soumets pas à la tentation ». Cette
nouvelle révision du Notre Père sera utilisée dans toute forme de liturgie publique
catholique. Elle provient de la Traduction liturgique de la Bible publiée en 2013. Son
utilisation est une belle invitation à redécouvrir Dieu comme Père aimant à nos côtés.
Dans cette prière, nous ne demandons pas à Dieu d'éviter la tentation, mais de nous
y accompagner et d'en sortir victorieux comme le Christ au désert. À la suite du
Seigneur qui nous l'a enseigné : « Vous donc, priez ainsi » (Mt 6, 9-13).
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
Amen

Nous lisons aujourd’hui des pages réconfortantes de la Bible.
Elles réchauffent le cœur en ce début de saison froide. Ces
pages me rappellent l’œuvre alimentaire mise en place par un
prêtre que j’estime beaucoup. Cette œuvre, nommée « La
bouchée généreuse », traduit dans notre ville un ingrédient
important de notre vie de foi, bien présent dans les textes bibliques. Deux veuves
généreuses soulèvent l’admiration chez le prophète Élie et chez Jésus. Dans les
deux cas, l’enjeu est important : ces dames poussées par leur foi investissent ce
qui leur reste pour vivoter. La veuve de l’Ancien Testament va au fond de sa
réserve de farine et d’huile malgré la famine. La veuve de l’Évangile contribue avec
deux petites pièces de monnaie au maintien du Temple de Jérusalem. Toutes
proportions gardées, ces deux femmes prennent un risque énorme. Elles investissent
toutes leurs disponibilités. Elles ont « la bouchée généreuse ».
Je ne me souviens pas d’avoir été placé devant un choix aussi engageant à cause de
ma foi… Mais nous sommes bel et bien arrivés dans un moment de l’année où nous
sommes fortement sollicités par toutes sortes de bonnes causes. Des causes nobles
qui nous tirent les larmes et nous donnent envie d’alléger notre porte-monnaie.
Certes, nos budgets familiaux suffisent à peine à nous tenir à flots pour les achats
supplémentaires du Temps des Fêtes. Malgré cette situation financière tendue,
l’oreille de notre cœur est ouverte. Grâce à nous, les refuges pour sans-abri, les
centres de pédiatrie sociale, les fondations de camps de vacances, la Société SaintVincent-de-Paul et les entrepôts de dépannage alimentaire vont engranger des dons
pour fonctionner toute l’année.
Ce qui est très beau en cette saison de la générosité, c’est de constater que des
gens y trouvent vraiment du plaisir. Ainsi, certaines personnes préparent plusieurs
semaines à l’avance la logistique de cueillette. Parents et voisins sont mis à
contribution. On imagine des stratégies pour rejoindre les donateurs et donatrices
dans leur milieu de vie. On invente des ponts à péage, des postes de contrôle sur les
boulevards, des taxes fictives sur l’épicerie ou la facture de restaurant…
L’imagination est sans limite pour la bonne cause.
Ce dimanche nous invite à aller plus loin que la générosité de surface. Il pose la
question de nos motivations. Pourquoi sommes-nous si heureux d’être généreux?
Ces dernières années, le vocabulaire de la philanthropie est devenu à la mode. On
essaie ainsi de prendre des distances avec la charité et la bienfaisance.
Personnellement, je n’aime pas qu’on discrédite les nobles raisons historiques qui
ont provoqué tant de générosités en ce pays. Je crois fermement que la foi et la
charité chrétiennes sont d’excellentes motivations pour justifier aujourd’hui de
belles générosités.
La foi généreuse est un mode de vie bien adapté à notre époque. C’était déjà vrai
pour la veuve de l’évangile. Jésus admire celle qui a donné tout ce qu’elle avait
pour vivre. Jésus lui-même donnera sa vie, toute sa vie à cause de sa confiance
en Dieu. Riches de tels modèles, n’hésitons pas à multiplier « la bouchée généreuse
». Nos générosités réfléchies, fondées sur celles de Jésus, proclament avec foi une
bonne nouvelle : la générosité de Dieu.
Alain Faucher, prêtre
Vente de mitaines artisanales après la messe – Secours Tiers-Monde - Rappel
St-Michel : Dimanche 18 novembre à 11h
Concert de Noël - Ensemble Polyphonia – STC - Dimanche 2 décembre 14h
C’est avec la musique grandiose de Jean Sébastien Bach que l’Ensemble
interprètera le célèbre Magnificat BMW 243 accompagné de musiciens et de 5
solistes invités. Le chœur présentera également des chants de noël traditionnels
français, catalans et anglais ainsi que des œuvres plus contemporaines, sous la
direction de Claude Léveillé. La musique portée par ce concert permettra de se
rappeler combien Noël est magnifique. Billets en prévente au Presbytère 20$ et sur
le réseau Billetech 25$, 20$ (étudiants), 5$ (12 ans et moins).
Prier avec le Pape – mois de novembre
Au service de la paix
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage
des armes.

